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ACTUALITES
AGROFORESTIERES

Lire la lettre d’information
du 5 mars 2015.

Chers adhérents,
L’Assemblée Générale 2014 a eu lieu le 20 mars 2015, à Paris,
en plein colloque « Des arbres en agriculture », organisé avec
la Société Botanique de France et qui a tenu toutes ses
promesses. Une période charnière s’ouvre désormais pour
l’agroforesterie française avec la mise en œuvre du
programme ONVAR (2015-2020) et le projet de rassemblement
des acteurs de l’agroforesterie au sein d’une seule structure
nationale, large, représentative et efficace.
Colloque
«
Des
arbres
en
agriculture » - Paris 6e. 20 & 21 mars
2015
Nous vous l’avions annoncé il y a pile un
an, ce réjouissant partenariat avec la SBF
: le colloque pluridisciplinaire sur
l’agroforesterie est désormais derrière
nous ! Public au rendez-vous (380
personnes) pour suivre tout ou partie de
ces deux journées riches et plaisantes,
ponctuées de deux buffets agroforestiers
savoureux : les arbres étaient aussi dans
l’assiette !
Merci
aux
organisateurs
(Samuel
Rebulard (SBF), Fabien Balaguer (AFAF),
Marc-André Sélosse (SBF-AFAF), Agnès
Sourisseau (AFAF - A tout bout de
champ…), aux bénévoles, et à nos
valeureux partenaires (voir logos)
L’intégralité du colloque a été filmée. A
suivre pour les vidéos. Les actes seront
aussi publiés dès que possible.
Certaines communications pourraient
être reprises en articles à paraître dans le
numéro 225 de la revue technique de
l’IDF (Forêt entreprise), à paraître en
septembre 2015. Ce deuxième numéro
consacré à l’agroforesterie ferait suite à
celui publié en juillet 2012 qui avait déjà
rencontré un franc succès.
Thème pressenti par la SBF pour son
prochain
colloque
annuel :
les
pollinisations !

Assemblée Générale
AFAF, 20 mars 2015.

Ordinaire

–

Dans le feu de l’action, il n’est pas
toujours facile de nous réunir ! Aussi,
optimisant
les
grands
rendez-vous
organisés dernièrement, l’AFAF a tenu
son AG 2013 le 1er décembre 2014. L’AG
2014 a eu lieu quant à elle, pendant le
colloque SBF.
Retrouvez ici :
le PV de l’AG 2014
le Rapport de l’AG 2014
le PV de l’AG 2013
le Rapport de l’AG 2013

Fusion AFAF-AFAC
Comme vous l’avez peut-être remarqué,
l’agroforesterie est actuellement portée
sur le terrain par un réseau d’acteurs luimême fédéré à travers deux associations
nationales, créées à peu près au même
moment (2007) : l’AFAF (Association
Française d’Agroforesterie), qui a connu
un fort développement à partir de 2012
sous l’impulsion de son président, Alain
Canet,
et
l’AFAHC
(Association
Française de l’Arbre et de la Haie
Champètre), dont le nom d’usage est
désormais “AFAC agroforesteries”, voir
ici).

AGFORWARD

Ce
programme
européen
vise
à
promouvoir
l’agroforesterie en faveur
du développement rural.
Il y a des nouveautés
régulièrement. Pensez à
visiter le site internet.

Fusion AFAF-AFAC (suite)
Ce téléscopage d’acronymes, aussi obscur
pour le grand’public que pour les socioprofessionnels, prête régulièrement à
confusion, et ne manque pas d’ailleurs de
compliquer l’identification et la visibilité des
divers acteurs de l’agroforesterie, dispersés
sur le territoire. Situation tout à fait évitable
aux yeux de l’immense majorité d’entre
nous, et que nous souhaitons voir évoluer
positivement au plus vite, en vue d’un
développement à plus grande échelle de
l’agroforesterie.
Aussi, dans le cadre de la mission
Agroforesterie confiée au CGAAER par le
Ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll mission dont vous ne tarderez pas à pouvoir
lire l’intéressant rapport de 79 pages, intitulé
“Promotion des systèmes agroforestiers,
propositions pour un plan d’actions en
faveur de l’arbre et de la haie associés aux
productions agricoles” -, il est demandé
aux deux associations d’envisager un
rapprochement, voire une fusion.

Le dépliant de l’AFAF
est désormais épuisé. En
attendant une nouvelle
édition,
il
reste
téléchargeable en PDF
sur le site internet.
Communication AFAF :
50 000 personnes lisent
notre lettre d’information
mensuelle, parfois bimensuelle.
Plus de 3100 personnes
suivent l’actualité
quotidienne via
Facebook.
850 abonnés sur Twitter.
Centre de ressources très
visité, le site internet s’est
considérablement enrichi
depuis un an (base de
données, base presse,
cartographie…) N’hésitez
pas à prendre la plume,
nous proposer des
contenus (dates,
agenda, articles…), et
nous aider dans notre
incessant travail de veille.

DIFFUSEZ LA LETTRE
D’INFORMATION DANS
VOS RESEAUX ! Elle est
accessible très
facilement.

Nous répondons très favorablement à cette
demande, sur les bases d’un plan d’action
rédigé dans le cadre du programme
ONVAR pour lequel l’AFAF a été lauréat. Il
va sans dire qu’au quotidien, les échanges
sont réguliers entre membres et groupes de
travail des deux structures, et les discussions
engagées entre les deux présidents (Odile
Marcel – AFAC – et Alain Canet – AFAF –)
depuis plusieurs mois, vont dans le bon sens
. Restent à définir l’organisation, les
modalités d’actions et préciser les attentes
et capacités de chacun (adhérents et
administrateurs) dans ce nouveau cadre.
Quelques adhérents de l’AFAF ont eu la
bonne idée de nous envoyer déjà quelques
mails de commentaires à ce sujet. A vous
de jouer !
Vos retours, souhaits, avis, remarques,
propositions sont indispensables pour faire
émerger
rapidement
une
nouvelle
structuration nationale representative de
l’agroforesterie, à la hauteur de toutes les
actions qui sont à mener. Merci d’adresser
vos contributions ici.

LIBRAIRIE

Au rayon des bonnes nouvelles : la sortie en
mars du livre de Geneviève Michon :
“Agriculteurs à l’ombre des forêts du
monde,
agroforesteries
vernaculaires”
(Actes Sud-IRD)

CASDAR ONVAR – Programme de
développement pluri-annuel
Désormais ”Organisme National à
Vocation Agricole et Rural”, l’AFAF a
été lauréat fin 2014 d’un appel à projet
ONVAR
pouvant
permettre
l’embauche de 2 postes Equivalents
Temps Plein et donner un vrai coup
d’accélérateur au développement de
l’agroforesterie.
Plusieurs
axes
stratégiques ont été élaborés sous
forme de fiches-actions détaillées,
notamment :
1.

Structurer,promouvoir
l’agroforesterie

2.

Développer un
fermes-pilote

3.

Accompagner des filières de
produits agroforestiers

réseau

de

Retrouvez une note de synthèse,
envoyée à tous les administrateurs
AFAF-AFAC, et qui reprend l'essentiel
du cadre d'action de l'ONVAR
Agroforesterie et de la programmation
2015.
Lecture indispensable, pour tous ceux
qui souhaitent se positionner.

L’actuelle équipe AFAF, ce sont les
administrateurs,
quelques
prestataires extérieurs et 7 salariés à
temps plein ou partiel : voir ce lien
pour la composition de l’équipe.
Adhésions AFAF : une trentaine de
nouvelles adhésions depuis l’AG du
1er décembre 2014 et le colloque
SBF de mars 2015.
TÉLÉPHONE
06.20.06.23.14
WEB
http://www.agroforesterie.fr
NOUS CONTACTER
contact@agroforesterie.fr /
asfaux@agroforesterie.fr
Compte Twitter et Page Facebook
ADRESSE ACTUELLE POUR ENVOIS POSTAUX
AFAF - 10, avenue de la Marne
32000 Auch

